
TP LOGIQUE COMBINATOIRE : RADIATEUR
SOUFFLANT

Objectifs : Être capable de câbler à l'aide de CI logique une équation 
logique.
Être capable de relever un fonction de transfert d'une porte  
logique de 2 technologies différentes.

Matériel :

CI 7400 et 7413 – documentation technique (www.alldatasheet.com)

LED verte et rouge - résistances associées

Platine essai, oscilloscope, gbf

1. EXERCICE 1 : CÂBLAGE DU RADIATEUR SOUFFLANT

On souhaite câbler à l'aide de porte NAND la fonction réalisée par le radiateur 
soufflant décrite ci dessous : 

RADIATEUR ELECTRIQUE SOUFFLANT

1.1. présentation :

Un radiateur électrique soufflant  est équipé de deux interrupteurs "A" et "B" 
permettant  de  commander  la  résistance  "R"  de  chauffage  et  le  ventilateur 
"V".La résistance a été calculée pour fonctionner avec la ventilation
Le  ventilateur  peut  fonctionner  seul  pour  assurer  la  climatisation  en  saison 
chaude
Le fonctionnement sera le suivant:

En manoeuvrant "A" le radiateur sera en position chauffage
En manoeuvrant "B" le radiateur sera en position ventilation
Par économie,il n'a pas été prévu de verrouillage mécanique entre A et B
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1.2. Préparation

Etablir les tables de vérité de la résistance R et du ventilateur V.

Simplifier les équations.

Etudier la documentation technique du 74LS00

Proposer un schéma de cablage en utilisant des portes NAND (74LS00) ainsi  
que  2  LEDs  qui  symboliseront  les  sorties  (Verte  =  ventilateur,  Rouge  =  
radiateur) : calculer la valeur des résistances de protection des LEDs (LED  
VERTE : Vf = 1,6V, If = 10mA et LED ROUGE : Vf = 1,2V, If = 10mA)

1.3. Mesurage
Toutes les mesures seront consignées dans des tableaux correctement agencés.

Réaliser le cablage du système

Vérifier la conformité du système ainsi cablé en relevant la table de vérité.  
Les mesures seront effectuées à l'oscilloscope.

Conclure sur le bon fonctionnement du système.

Rappel : la solution du radiateur est R = A et V = A + B
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2. EXERCICE : ÉTUDE DE LA FONCTION DE TRANSFERT

On  souhaite  maintenant  relevé  la  fonction  de  transfert  (Vs  =  f(Ve))  d'une 
fonction logique « NON » réalisée avec une porte NAND de 2 types (7400 puis 
7413)
Elements de réponse : il est nécessaire de fournir en entrée une tension Venréglable de 0 à  
Vccmax et de mesurer la sortie Vs pour différentes valeurs de Ve.

2.1. Préparation :

Proposer un schéma de mesurage permettant de faire cette mesure. (Ce montage 
comportement  tous  les  appareils  et  les  CI  nécessaire  ainsi  que  toutes  les 
indications de réglage et de brochage)

2.2. TP utilisant un 7400

Mettre en œuvre votre solution porposée en utilisant un 7400.

Tracer la fonction de transfert 

Conclure  sur  la  validité  de  la  mesure  en  comparant  avec  les  données  
constructeurs.

2.3. TP utilisant un 7413

Mettre en œuvre votre solution porposée en utilisant un 7400.

Tracer la fonction de transfert 

Conclure  sur  la  validité  de  la  mesure  en  comparant  avec  les  données  
constructeurs.
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